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« Edition originale rare et très recherchée » (Clouzot). 

 

Le roman est précédé de l’important « historique du procès auquel a donné lieu le Lys dans la vallée » qui 

n’a pas été maintenu dans les éditions postérieures. 

Balzac avait en effet confié la prépublication de son roman à la Revue de Paris. Ayant appris que Buloz, le 

directeur de cette revue, avait vendu à son insu à la Revue étrangère de Saint-Pétersbourg des épreuves du 

Lys dans la vallée, Balzac refusa de lui livrer la fin du roman. Furieux, Buloz intenta un procès à l’auteur. 

Après cinq pénibles mois, Balzac obtint satisfaction, et le roman parut début juin, précédée de cette 

mordante : « Histoire du procès auquel a donné lieu le Lys dans la vallée ». 

Le retentissement de ce procès assura au roman un succès immédiat : 1800 des 2000 exemplaires furent 

écoulés le jour même de la mise en vente. 

 

« Il s’agit d’une éducation sentimentale. Un jeune homme fait l'apprentissage de la vie et de l'amour auprès 

d’une femme mariée qui reste résolument fidèle a son époux et à ses enfants en aimant comme une mère son 
protégé ». Balzac mit beaucoup de lui-même dans le personnage de Felix de Vandenesse. Madame de Berny, 

qui lui inspira madame de Mortsauf, lui écrivit : "Le Lys est un ouvrage sublime, je puis mourir, je suis sûre 
que tu as sur le front la couronne que je voulais y voir"… » (Daniel Couty). 

 

« Balzac voyait dans Le Lys dans la vallée une de ses plus grandes réussites et un sommet de littérature. 
Dans une lettre adressée à Madame Hanska en mars 1836, trois mois avant sa publication, il présente son 

nouveau roman comme un chef-d’œuvre de style : « Que d’idées ensevelies dans cette œuvre ! Elle est le 
pendant littéraire du Médecin de campagne » » (M. C. Vanbremeersch). 

 

« La comparaison que Barbey d’Aurevilly risqua, il y a un demi-siècle, de l’auteur de la Comédie humaine 
avec Shakespeare put sembler exagérée alors, mais elle est naturelle aujourd’hui : ces deux génies du même 

ordre sont de niveau, par la puissance de l’imagination et le sens du réel » (Talvart). 
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